
Litanies au Saint-Esprit  

Don du Dieu Très-Haut, viens en nous 
source de grâces, viens en nous. 
Feu sacré, viens en nous. 
Onction spirituelle, viens en nous. 

Esprit de vérité, viens en nous. 
Esprit de sagesse et d’intelligence, viens en nous. 
Esprit de conseil et de force, viens en nous. 
Esprit de science et de piété, viens en nous. 
Esprit de crainte du Seigneur, viens en nous. 

Esprit de grâce et de prière, viens en nous. 
Esprit de componction et de confiance, viens en nous. 
Esprit de douceur et d’humilité, viens en nous. 
Esprit de paix et de patience, viens en nous. 
Esprit de modestie et de pureté, viens en nous. 

Esprit consolateur, viens en nous. 
Esprit du Seigneur qui remplis l’univers, viens en nous. 
Esprit d’infaillibilité qui dirige l’Église, viens en nous. 
Esprit saint, exauce-nous    Amen 

————— 

Prière pour demander les grâces de l’Esprit Saint  

Esprit Saint, divin Paraclet, Père des pauvres, Consolateur des affligés, 
Sanctificateur des âmes, me voici prosterné en Votre présence, je Vous adore avec 
la plus profonde soumission, et je répète mille fois avec les Séraphins qui se tiennent 
devant Votre trône : Saint ! Saint ! Saint ! 
Vous Qui avez rempli d’immenses grâces l’âme de Marie et enflammé d’un saint zèle 
les coeurs des Apôtres, daignez aussi embraser mon coeur de Votre amour . Vous 
êtes un Esprit divin, fortifiez-moi contre les mauvais esprits ; Vous êtes un Feu, 
allumez en moi le feu de Votre amour ; Vous êtes une Lumière, éclairez-moi en me 
faisant connaître les choses éternelles ; Vous êtes une Colombe, donnez-moi des 
moeurs pures ; Vous êtes un Souffle plein de douceur, dissipez les orages que 
soulèvent en moi les passions ; Vous êtes une Langue, enseignez-moi la manière de 
Vous louer sans cesse ; Vous êtes une nuée, couvrez-moi de l’ombre de Votre 
protection. Enfin, Vous êtes l’auteur de tous les Dons célestes, je vous en conjure, 
vivifiez-moi par Votre grâce, sanctifiez-moi par Votre charité, gouvernez-moi par 
Votre sagesse, adoptez-moi pour Votre enfant par Votre bonté, et sauvez-moi par 
Votre infinie miséricorde, afin que je ne cesse jamais de Vous bénir, de Vous louer et 
de Vous aimer, d’abord sur la terre pendant cette vie, et ensuite dans le ciel durant 
toute l’éternité . Ainsi soit-il. 
                                                                       St Alphonse-Marie de Liguori 

—————— 



Viens, Esprit créateur (Veni Creator) 

Viens, Esprit créateur, 
Visite l’âme de Tes fidèles, 
emplis de la grâce d’en-haut 
les coeurs que Tu as créé. 
Toi qu’on appelle Conseiller, 
Don du Dieu Très Haut, 
Source vive, Feu, Charité, 
Invisible Consécration. 
Tu es l’Esprit aux sept Dons, 
Le doigt de la main du Père, 
L’Esprit de Vérité promis par le Père, 
C’est toi qui inspire nos paroles. 

Allume en nous Ta flamme, 
emplis d’Amour nos coeurs, 
affermis toujours de ta force, 
la faiblesse de nos corps, 
Repousse l’Adversaire au loin, 
donnes-nous Ta paix sans retard, 
pour que sous Ta conduite et Ton conseil, 
nous évitions tout mal et toute erreur. 
Fais-nous connaître le Père, 
révèle nous le Fils, 
et Toi, leur commun Esprit, 
fais nous toujours croire en Toi. 

Gloire, soit à Dieu le Père, 
au Fils réssuscité des morts, 
et à l’Esprit Saint Consolateur 
maintenant et toujours et dans tous les siècles. 

—————————— 

Prière du Cardinal Verdier au Saint-Esprit 

O Esprit Saint 
Amour du Père et du Fils 
Inspirez-moi toujours 

Ce que je dois penser, 
Ce que je dois dire, 
Comment je dois le dire, 
Ce que dois écrire, 
Comment je dois agir, 
Ce que je dois faire 
Pour procurer votre gloire 
Le bien des âmes 
Et ma propre sanctification 



O Jésus toute ma confiance 
Est en vous. 

————— 

Acte de consécration à l’Esprit Saint 

En présence du ciel et de la terre remplis de Votre gloire et à genoux devant Votre 
majesté divine, je m’offre corps et âme à vous éternel Esprit de Dieu. 

J’adore l’éclat de votre pureté, l’intégrité inaltérable de votre justice et la puissance 
de Votre amour. 

Vous êtes la force et la lumière de mon âme ; par Vous, je vis, je pense et j’agis. 
Puissé-je ne jamais pécher contre Vous, ni Vous contrister en résistant à la grâce ! 
Guidez mes pensées ; faites que j’entende toujours Votre voix et que j’obéisse à vos 
suaves inspirations. 

Je m’attache à Vous, je me donne à Vous et je supplie Votre miséricorde de veiller 
sur ma faiblesse. 

Prosterné aux pieds de Notre-Seigneur Jésus-Christ, crucifié, contemplant ses 
plaies, plein de confiance dans son sang précieux, adorant son côté ouvert et son 
cœur brisé, je vous supplie, Esprit adorable, soutien de ma fragilité, de me préserver 
de toute faute, et si je tombe, de m’accorder le pardon. 

Faites-moi la grâce, ô Esprit-Saint, Esprit du Père et du Fils, de Vous dire toujours et 
partout : 
’’Parlez Seigneur, votre serviteur écoute !’’ 

Esprit de sagesse, présidez à toutes mes pensées, paroles et actions, depuis l’heure 
présente jusqu’à celle de ma mort. 
Esprit d’intelligence, éclairez-moi, enseignez-moi. 
Esprit de conseil, dirigez mon inexpérience. 
Esprit de force, fortifiez ma faiblesse. 
Esprit de science, dissipez mon ignorance. 
Esprit de piété, faites-moi persévérer dans la bonne voie. 
Esprit de crainte, délivrez-moi de tout mal. 
Esprit de paix, donnez-moi Votre paix. 

Divin Esprit, rendez-moi fidèle dans le service de Dieu, 
donnez-moi la force d’agir, dans toutes les occasions, 
avec bonté et bienveillance, douceur et fidélité, patience 
et charité, joie et longanimité. 

Amen. 

——————— 

 



Viens Esprit Saint (hymne lu le jour de la Pentecôt e) 

Viens Esprit Saint, 
envoie-nous du Ciel 
un rayon de ta lumière 
Viens, père des pauvres 
Viens, toi qui donnes les dons 
Viens, lumière des coeurs 

Parfait consolateur 
doux hôte de l’âme 
très doux soulagement. 
Dans la fatigue, le repos, 
dans la chaleur, un abri 
dans les pleurs, un réconfort. 

Ô lumière bienheureuse 
envahis profondément 
le coeur de tes fidèles. 
Sans ta force, 
il n’y a rien dans l’homme 
il n’y a rien qui soit sans faute. 

Lave ce qui est souillé 
mouille ce qui est aride 
guéris ce qui saigne 
plie ce qui est rigide 
réchauffe ce qui est gelé 
redresse ce qui est courbé. 

Donne à tes fidèles 
qui n’ont confiance qu’en toi 
tes saints dons. 
Donne la vertu 
et la récompense. 
Donne une sainte mort, 
donne la joie éternelle. 

Amen. 

 ——————— 

Prière à l'Esprit Saint 

Esprit du Seigneur,  
Viens me donner ton souffle de vie,  
Car en moi, tout est triste, tout est mort. 

Il m'arrive des fois de manquer de souffle,  
Je ne sais pas avancer, où aller,  



Je ne sais pas quoi faire,  
Je ne sais te prier. 

Viens souffler dans les voiles de ma vie, 
Surtout, donne-moi un cœur  
Qui déborde de courage et d'audace.  
Donne-moi un cœur capable d'aimer. 

Donne-moi l'intelligence pour te comprendre.  
Aujourd'hui, j'ai perdu ma foi d'enfant.  
Tout me paraît mêlé, compliqué, difficile.  
Donne-moi l'intelligence de ta parole. 
Viens enlever mes doutes,  
Tout ce qui me cache ton visage si beau. 

Donne-moi la force de m'engager  
Dans mon propre milieu.  
Il y a tellement de souffrances, de blessés. 

Donne-moi ta paix et ta joie  
Pour que ma vie se déroule en beauté et en bonté. 
Je ne te demande pas d'agir à ma place.  
J'ai surtout besoin d'un visage qui m'entraîne. 

J'aimerais entendre, moi aussi, cette parole  
Qui a remué les apôtres: 
"Ne crains pas... je suis là." 

Esprit Saint, souffle de Dieu,  
pousse dans mes voiles. 
Amen. 

——————— 

Attentifs à ta présence... 

Esprit-Saint, tu as été envoyé par le Père  
au nom de Jésus 
afin d'être une présence constante  
dans l'Église. 

Aide-nous à être attentifs  
à ta présence dans nos vies; 
puissions-nous être ouverts à cette présence 
dans ceux qui nous entourent. 

Remplis nos vies de tes dons 
et fais de nous des canaux de ta paix  
et de ta justice. 



Que nos actions en amènent d'autres 
à se rapprocher de Jésus. 

Guide-nous et remplis-nous d'espérance 
maintenant et toujours. Amen. 

Extrait de: "Prières pour la Journée mondiale de la jeunesse 2002" 

——————— 

Conduis-moi toujours plus avant! 

Conduis-moi, douce Lumière, 
à travers les ténèbres qui m'encerclent. 
Conduis-moi, toi, toujours plus avant! 
Garde mes pas: je ne demande pas  
à voir déjà ce qu'on doit voir là-bas: 
un seul pas à la fois, 
c'est bien assez pour moi. 

Je n'ai pas toujours été ainsi 
et je n'ai pas toujours prié  
pour que tu me conduises toi, toujours plus avant. 
J'aimais choisir et voir mon sentier;  
mais maintenant:  
conduis-moi, toi, toujours plus avant! 

Si longuement ta puissance m'a béni: 
sûrement encore elle saura  
me conduire toujours plus avant, 
par la lande et par le marécage, 
sur le rocher abrupt et le flot du torrent, 
jusqu'à ce que la nuit s'en soit allée, 
et que dans le matin  
sourient ces visages d'anges que j'avais aimés,  
il y a bien longtemps, 
et que j'avais perdus pour un temps. 

Cardinal Newman 

——————— 

Esprit d'amour 

Esprit Saint, mets au cœur de tous les croyants du monde l'amour fraternel qui leur 
permettra de se rencontrer dans un esprit d'échange et de partage au-delà de leurs 
différences. Que chacun apprenne à découvrir les richesses de l'autre. 



Esprit Saint, apprends-nous à nous écouter mutuellement avec patience et humilité, 
pour que chacune de nos rencontres devienne un carrefour où chacun reçoit autant 
qu'il donne, même si nous venons de chemins très différents. 

Esprit Saint, donne-nous la force de la foi et rassemble-nous dans une volonté 
commune d'évangélisation. ''La Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres''. 
Apprends-nous la joie de la foi, de l'espérance, de l'amour qui transforme le monde 
et libère tout homme de ses péchés, de ses misères spirituelles ou matérielles. 

Esprit Saint, fais de chaque baptisé un rayon de ta lumière, pour que le monde du 
troisième millénaire puisse découvrir ta présence et ton amour. Le monde entier est 
mon village, l'univers est ma paroisse : pousse chacun vers le grand large, vers la 
civilisation de l'amour où ce qui nous rassemble nous libérera de ce qui nous divise.   

Danielle Poggi 

——————— 

Esprit de Dieu, viens prier en nous 

 
Louange à toi, Seigneur puissant, 
Esprit consolateur, 
généreux dispensateur de tous les biens: 
tu es l'égal du Père et du Fils, 
à toi la gloire et la souveraineté. 

Esprit de Dieu, viens prier en nous.                                                                                 
Tu es lumière et porteur de lumière, 
tu es bonté et source de toute bonté; 
tu es l'Esprit qui forme les prophètes 
et suscite les apôtres; 
tu donnes victoire aux martyrs 
et puissance aux témoins de la foi. 

Esprit de Dieu, viens prier en nous.                                                                                        
Tu rends intelligents ceux qui cherchent, 
tu diriges ceux qui errent, 
tu consoles ceux qui sont tristes 
et tu fortifies les faibles; 
tu panses les blessés, 
redresses les déchus, 
donnes courage aux craintifs. 

Esprit de Dieu, viens prier en nous.                                                                                       
Tu calmes les emportés, 
adoucis les cœurs durs, 
tu affermis les fidèles 
et gardes les croyants; 
nous t'en supplions,                                                                                                    



Esprit de Dieu, viens prier en nous.                                                                                 
Esprit consolateur, descends dans le temple de nos cœurs,                                          
comme tu es descendu dans le Cénacle 
où priaient les disciples avec Marie. 

Esprit de Dieu, viens prier en nous.                                                                              
Viens nous vivifier par tes dons bienfaisants, 
embrase nos cœurs du feu de ton amour, 
apporte-nous ta sagesse éternelle 
et que ta lumière éclatante 
purifie nos coeurs.                                                                                                   
Esprit de Dieu, viens prier en nous. 

Office de Taizé 

——————— 

Mes cénacles 

Seigneur, tu connais l’importance de mes cénacles, ces lieux plus ou moins secrets 
où je me retire, tantôt dans la quiétude de mes sécurités, tantôt dans l’inconfort de 
mes inquiétudes, quelques fois dans le tumulte de mes combats intérieurs, souvent 
seul, malgré ceux qui m’entourent. 

Esprit Saint, viens enrichir de ton Souffle 
Le cénacle trop paisible de mon travail 
Pour lui redonner vigueur et foi ! 

Esprit Saint, viens ébranler de ta Force 
Le cénacle trop discret de mon quotidien 
Pour que je puisse  rendre témoignage. 

Esprit Saint, viens envahir de ta Lumière 
Le cénacle sécurisant de ma communauté 
Pour y donner le goût de la mission. 

Esprit Saint, viens ouvrir de ta Sagesse 
Le cénacle secret de mon cœur 
Pour y faire couler l’Eau Vive de la Parole. 

Esprit Saint, viens teinter de ta Science 
Le cénacle étourdissant de mon bénévolat 
Pour alimenter de discernement mes engagements. 

Esprit Saint, viens nourrir de l'Amour divin 
Les cénacles fragiles de ma vie 
Pour mieux grandir de mes conversions.                                                                                  

Marc Benoît du diocèse de St-Hyacinthe 



——————— 

Viens, Esprit de Dieu 

Esprit de Dieu, 
tu es le souffle d'espérance 
qui nous redonne confiance; 
tu es l'hôte de nos cœurs 
qui nous apporte paix et joie. 
Viens éclairer nos nuits, 
fortifie ce qui tremble, 
guéris ce qui est blessé. 
sauve ce qui meurt. 

Esprit de Dieu, 
tu es la vie de notre vie, 
tu fais toutes choses nouvelles; 
feu au cœur du monde, 
tu enflammes l'Univers 
de ton amour. 
Donne-nous une jeunesse éternelle, 
recrée nos cœurs 
et mets sur nos lèvres 
la louange et l'action de grâce. 

Normand Provencher  

——————— 

Viens, Esprit du Père et du Fils 

Viens, Esprit du Père et du Fils. 
Viens, Esprit d'Amour. 
Viens, Esprit d'enfance, de paix, de confiance et de joie. 
Viens, allégresse secrète qui brille à travers les larmes du monde. 

Viens, vie plus forte que nos morts d'ici-bas. 
Viens, père des pauvres et avocat des opprimés. 
Viens, lumière de l'éternelle vérité 
et amour répandu dans nos cœurs. 

 
Viens donc, renouvelle et amplifie ta visite 
au-dedans de nous-mêmes. 
C'est en toi que nous mettons notre confiance. C'est toi que nous aimons, car tu es 
toi-même l'Amour. 
En toi, nous avons Dieu pour Père, 
parce que, au-dedans de nous-mêmes, 
tu cries: "Abba, Père bien-aimé!" 



Demeure en nous, ne nous abandonne pas, ni dans le dur combat de la vie, 
ni à l'heure où il touchera à son terme et où nous serons tout seuls.                          
Viens, Esprit Saint ! 

D'après Karl Rahner 
Extrait de: Prières, souffle de vie , Hervé Aubin, Novalis 2001 

——————— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


